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Comment votre client va vivre une expérience 

inoubliable ? 
 
Quand on réfléchit au projet, on se demande : 
 

 Quelle émotion voulons-nous créer et associer à cet achat ? 

 Qu’est-ce qui fait de cet achat un objet social ? (Pourquoi est-il valorisant pour le 

client, d’en parler autour de lui) 

 Avec qui le client va-t-il discuter pour valider sa décision d’acheter ? 

 En quoi le choix de ce produit fait-il du client une personne spéciale ? 

 

Les questions que nous nous posons pour créer l'offre : 
 

 Quel résultat pouvons-nous fournir/garantir, que le concurrent ne peut pas 

égaler ? 

 Quelles frustrations des produits concurrents pouvons-nous éliminer ? 

 Comment donnons-nous une valeur à notre offre, qui sera 4 à 8 fois supérieure 

au prix demandé ? 

 Quelle option donnons-nous au client « VIP » pour qu’il puisse payer 50% à 
200% plus cher pour encore davantage de valeur ? 

 

Pour que l'expérience exceptionnelle soit renforcée juste après 

l’achat : 
 

 Comment confirmons-nous la commande ? 

 Comment communiquons-nous au client nos valeurs ? 

 Quelle « touche humaine » pouvons-nous ajouter immédiatement ? 

 Quelle « petite victoire » pouvons-nous créer immédiatement pour le client ? 

 Quel « trophée » pouvons-nous créer pour que le client puisse justifier son achat 

face à d’autres ? 

 

Entre l’achat et la « livraison » de la prestation : 
 

 Comment pouvons-nous créer de l’anticipation avant la livraison complète du  
produit ? 

 Comment tenons-nous le client informé à chaque étape ? 

 

Au moment de la livraison de la prestation : 
 

 Comment faisons-nous de cette prestation un événement marquant pour le 

client ? 

 Comment récupérons-nous un témoignage de ce client ? 

 Quel est le changement d’identité du client suite à cette prestation, et comment 
le communiquons-nous ? Comment je le réaffirme et le lui fais voir ? 

 

http://www.eagleacademy.be/


 

2 

www.eagleacademy.be  

 

Après la prestation : 
 

 Comment nous assurons-nous d’obtenir au minimum 3 recommandations de 
clients potentiels, de la part de ce client ? 

 Quel produit/service est la « suite logique » de leur premier achat, et comment 

entremêlons-nous la livraison du produit 1 avec l’offre du produit 2 ? 

 Quel « objet-souvenir» pouvons-nous laisser dans le quotidien de notre client, 

qui lui sert de rappel de la valeur qu’on lui a apportée ? 

 Au bout de quel délai pouvons-nous « donner suite » en prenant des nouvelles 

du client et de son succès ? 

 Quand prévoyons-nous de passer en revue l'ensemble du processus, pour 

l'améliorer et rendre l'expérience encore plus inoubliable ? 
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